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La douleur aigue postopératoireLa douleur aigue postopératoire

Atteinte tissulaire

Composante nociceptive

Composante hyperalgésique

Atteinte nerveuse

Lésions de filets, de rameaux et 
des troncs nerveux



Atteinte tissulaireAtteinte tissulaire

Composante nociceptive
Libération de produits de dégradation 
cellulaire (inflammation)

Stimulation au site chirurgical dépassant le 
seuil de nociception

Composante hyperalgésique
Hyperalgésie primaire par sensibilisation 
périphérique

Hyperalgésie secondaire par sensibilisation 
centrale 



La douleur aigue postopératoireLa douleur aigue postopératoire
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Atteinte nerveuseAtteinte nerveuse

Lésions nerveuses chirurgicales
Stimulation directe des fibres Aδ et C

Libération de substances algogènes

Implication des terminaisons nerveuses dans 
les phénomènes de cicatrisation

Ischémie nerveuse par lésions vasculaires



Douleur neuropathiqueDouleur neuropathique

A distance de l’incision

Majoration de la sensation douloureuse à la pression 
des téguments

Déclenchement de douleurs suite à un stimulus non 
nociceptif ou allodynie

Sensibilisation centrale par lésions tissulaires

Sensibilisation centrale par atteinte nerveuse

Filament de Filament de vonvon FreyFrey



Chirurgie et sensibilisation centraleChirurgie et sensibilisation centrale

Lombotomie
Phénomène de sommation temporelle (wind up) à 2-3 cm

Douleur à l’inspiration majorée en cas d’allodynie

Laparotomie
Hyperalgésie et allodynie sur la cicatrice

Hyperalgésie à 10 cm au dessus d’une cicatrice pour 
hystérectomie

Consommation de morphine en PCA à 24H corrélée à
l’hyperalgésie

StubhaugStubhaug et al. Acta et al. Acta AnaesthesiolAnaesthesiol ScandScand 19971997

TverskoyTverskoy et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 19941994

McConaghyMcConaghy et al. et al. BrBr J J AnaesthAnaesth 19981998

McConaghyMcConaghy et al. et al. BrBr J J AnaesthAnaesth 19981998

IlkjaerIlkjaer et al. Pain 2000et al. Pain 2000



Place de la douleur neuropathique
dans la douleur postopératoire

Place de la douleur neuropathique
dans la douleur postopératoire

Relation entre étendue de l’allodynie péricicatricielle
et sévérité de la douleur postopératoire

Relation entre niveau d’hyperalgésie préopératoire et 
intensité de douleur postopératoire

Insensibilité aux morphiniques

StubhaugStubhaug et al. Acta et al. Acta AnaesthesiolAnaesthesiol ScandScand 19971997

WermerWermer et al. et al. AnesthesiologyAnesthesiology 20042004



Mécanisme de la sensibilisation centraleMécanisme de la sensibilisation centrale
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Modulation de la sensibilisation 
centrale: la kétamine

Modulation de la sensibilisation 
centrale: la kétamine

Antagoniste non sélectif des récepteurs NMDA

Activateur des systèmes de contrôle descendant 
monoaminergique

Modulateur des systèmes opioïdergiques et 
cholinergique

Inhibiteur du canal sodique



Utilisation de la kétamineUtilisation de la kétamine

Per ou postopératoire

Dose de charge 0,1 à 0,5 mg/kg puis perfusion continue 0,1 à 0,3 
mg/kg/h

Effets psychomimétiques (5% des patients)

Diminution des scores douleur postop et des besoins en 
morphinique

SchmidSchmid et al. Pain 1999et al. Pain 1999

McCartneyMcCartney et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20042004



Effet de la kétamine sur la sensibilisation centrale
De Kock et al. Pain 2001

Effet de la kétamine sur la sensibilisation centrale
De Kock et al. Pain 2001De Kock et al. Pain 2001

Chirurgie colique, incision médiane xyphopubienne

G1: placeboG1: placebo
G2: G2: kkéétaminetamine i.v. 0,25 mg/kgi.v. 0,25 mg/kg--0,125 mg/kg/h0,125 mg/kg/h
G3: G3: kkéétaminetamine i.v. 0,5 mg/kgi.v. 0,5 mg/kg--0,25 mg/kg/h0,25 mg/kg/h
G4G4--G5: G5: kkéétaminetamine ppéériduraleridurale
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Relation sensibilisation centrale et douleur 
résiduelle

De Kock et al. Pain 2001

Relation sensibilisation centrale et douleur 
résiduelle

De Kock et al. Pain 2001De Kock et al. Pain 2001
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Pas de douleurPas de douleur

Douleur rDouleur réésiduelle siduelle àà 6 mois6 mois ridurale



Mécanisme de l’évolution vers la douleur résiduelle?Mécanisme de l’évolution vers la douleur résiduelle?
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Alors la douleur Alors la douleur neuropathiqueneuropathique
ppéériopriopéératoireratoire et douleur chroniciset douleur chroniciséée: e: 

Mythe ou rMythe ou rééalitalitéé??

Le point de vue du spLe point de vue du spéécialiste de la cialiste de la 
douleur chroniquedouleur chronique…………



Douleur chronique postopératoire
définition

• Douleur se développant après une 
intervention chirurgicale avec parfois un 
intervalle libre

• Douleur évoluant depuis plus de 3 mois
• Eliminer les douleurs d’évolution
• Tenter d’exclure les douleurs 

préexistantes à l’intervention



Douleur neuropathique
post chirurgicale

prévalence

3%3%9%13%105Fémoro cutanéMirovsky 2000

4%10%46%422saphénectomieGarland 2003

27%1080saphénectomieBruce 2003

28%37%25%38%pontage coroKalso 2001

28%318pontage coroMeyerson 
2001

56%387pontage coroEisenberg
2001

30%1080Pontage coroBruce 2003

20%  de douleurs persistantes95mastectomieSmith 1995

27%134mastectomieCarpenter 
1998

43% de patients présentant des douleurs408mastectomieSmith 1999

61%75%80%67thoracotomiePerttunen
1999

41%70%59%85thoracotomieGotoda 2001

% à ≥ 1an% à ≥ 6mois% à ≥ 3mois% à ≥ 1mois% en sortieNdiagnosticEtude

E.Eisenberg / Pain 111 (2004) 3-7



Douleur chronique postopératoire
incidence

5 à 33% à 4 ansVasectomie

12% à 5 ansAmputation rectale

13% à 1 anProthèse de hanche

44% à 6 moisMeniscectomie

3 à 13%Chirurgie dentaire

5 à 30%  ≥ 6 moisHernioraphie

20%  ≥ 1anCholecystectomie

55%  ≥ 6 moisThoracotomie

30% ≥ 1anMastectomie

65%  ≥ 3moisAmputation

Perkins et Kehlet anesthesiology 2000; 93 : 1123    W.A. Macrae / British Journal of Anesthesia 87; 2001: 88-98 



Douleur neuropathique
post chirurgicale

sémiologie

• Territoire neurologique non toujours 
respecté

• Grande variabilité interindividuelle
• Douleur profonde neuropathique (ressemble à

une douleur nociceptive,localisation peu précise)

• Existence d’une douleur « nociceptive »
neuropathique



Douleur neuropathique
post chirurgicale

sémiologie

Douleurs spontanées Douleurs provoquées

Stimulation normalement 
non nociceptive

Stimulation normalement 
nociceptive

allodynie hyperalgésie

Mécanique et/ou thermique

Dynamique                 statique                       chaud  froid

continues paroxystiques

Brûlure
Engourdissement

Etau

Décharge électrique

Coup de poignard

élancements

hyperpathie



Douleur chronique postopératoire  
sémiologie

Etude de test de sensibilité après chirurgie de 
hernie inguinale

72 patients opérés : 28% douleur chronique

Pas de différences significatives sur l’ incidence 
del’hypoesthésie et de l’allodynie tactile 
pericicatricielles entre sujets douloureux 
chroniques et sujets non douloureux.

Les seuils de détection au chaud, au froid sont 
identiques dans les deux groupes.

Hyperesthésie mécanique (par poil de Von Frey) 
et allodynie tactile dynamique (brossage) sont 
retrouvées dans le groupe douleur chronique

Mikkelsen et al  Anesth analg 2004;99 : 146-51



Douleur chronique postopératoire  
sémiologie

Etude de la douleur après mastectomie chez 15 
patientes douloureuses et 11 patientes non 

douloureuses de J1à J42

Augmentation de l’intensité de la douleur évoquée 
par piqûres répétées dans la zone cicatricielle 

des patientes douloureuses (sommation)
Sensibilité accrue à la piqûre et à la chaleur dans 

la zone cicatricielle des deux groupes.
Flux sanguin local augmenté dans la zone 

cicatricielle des deux groupes.

Gottrup et al Pain 87 (2000) 275-84



Comparaison du choix des qualificatifs selon le type de douleur

8.3 **7558Déprimante

11.5 ***4826Obsédante

5.5 *4631Angoissante

6.2 * 483Inquiétante

14.3 ***288Nauséeuse

14.6 ***3412éreintante

11.1 ***5735épuisante

19.4 ***4618sourde

4.4 *4128lourd

16.5 ***933    démangeaisons

10.4 **2548    fourmillements

8.3 **1837    Picotements

4.9 *1022    froid

11.7 ***2954    Brûlure 

8.7 **185écrasement

7.8 **239Coups de marteau

20.6 ***2153     Décharges électriques

χ ²
* p< 0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Douleur 
non neuropathique n= 97

Douleur
Neuropathique n= 100

qualificatif

F Boureau, J.F. Doubrère, M. Luu Pain; 1990 (42) 145-52



QDSA ABREGE
absent    faible     modéré fort        extrême 

Elancements
pénétrante
décharges électriques
coups de poignard
en étau
tiraillement
brûlure
lourdeur
épuisante
angoissante
obsédante
insupportable
énervante
exaspérante
déprimante



Questionnaire douleur 
neuropathique DN 4  - 2

• La douleur présente elle une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
1. Brûlure                                                 oui        non
2. Sensation de froid douloureux             oui             non
3. Décharges électriques                         oui             non

• La douleur est elle associée dans la même région à un ou plusieurs 
symptômes suivants

1. Fourmillement                                      oui          non
2. Picotement                                           oui        non
3. Engourdissement                                 oui             non
4. Démangeaison                                     oui             non

• La douleur est elle localisée dans un territoire ou l’examen met en évidence :
1. Hypoesthésie au tact                            oui             non
2. Hypoesthésie à la piqûre                      oui             non

• La douleur est elle provoquée ou augmentée par le frottement
oui             non

DN 4 Valeur seuil : 4      sensibilité : 82,9%    spécificité : 89,9%
DN 2    Valeur seuil : 3   sensibilité : 78%       spécificité : 80%



Facteurs prédictifs
de douleur postopératoire sévère

Sexe
Age

Intensité de douleur préopératoire
Type de chirurgie
Niveau d’anxiété

Besoin d’information
Taille de l’incision

Kalkman et al pain 105 (2003) 415-23



Facteurs prédictifs

Post mastectomie :

• Age : 65% de douleurs entre 30 et 49 ans
26% à 70 ans

• ↑ Indice de masse corporelle  ↑ douleur

• Traitements adjuvants préopératoires 

Smith et al Pain 83(1999) 91-95



Facteurs prédictifs
Post thoracotomie

• Sexe ♀>♂

• Douleur post opératoire à J1 

• La résection de cote n’est pas prédictive

• Le lieu de l’incision n’a pas d’influence

Gotoda et al Eur J Pain ( 2001) 5 : 89-96



Facteurs prédictifs

Prothèse de hanche / prothèse de genou

• Sexe ♀>♂
• Intensité de la douleur préopératoire
• Durée de la douleur préopératoire > 6mois
• Haut niveau de douleur attendue 
• Age < 60 ans

Thomas Pain; 75 (1998) : 177-185



Facteurs prédictifs

Pontage coronarien Bruce 2003

hernie inguinale Poobolan et al 2001

Saphenectomie Bruce 2003

• Age 

• Indice de masse corporelle



Traumatisme opératoire
Nerfs / tissus

Sensibilisation centrale
hyperexitabilité

Cicatrisation
Résolution de la douleur

Douleur chronique 
Postopératoire

Douleur préopératoire
Douleur aiguë
postopératoire

AgeIndice de masse
corporelle

intensité

Taille de l’incision

Type de chirurgie

Sexe

durée

Niveau d’anxiété

Besoin d’information



Douleur chronique postopératoire
problématique

• Méconnaissance globale des douleurs 
chroniques postopératoires

• Difficulté à admettre qu’un traitement 
puisse être une cause de morbidité

• Positionnement face à la notion de fautes
• Tendance à la culpabilisation du patient
• Intérêt de l’information préopératoire
• Intérêt de définir des groupes à risque
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